
 

 
 

RECTIFIEUSE MONO-DISQUE BGS-250 
 
 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Largeur de travail Ø 250mm 

Moteurs 
2,2kW / 230V - 50Hz / 16A - Monophasé 
3.0kW / 400V - 50Hz / 16A – Triphasé 
1,2kW / 110V – 50Hz / 32A – Monophasé 

Vitesse de travail 
1440 tr/min – 230V 
1510 tr/min – 400V 
800 tr/min  – 110V 

Poids 70 kg 
Dimensions L / l / h 1180mm / 480mm / 990mm 
Entraînement / Vitesse Manuel / N/A 
Machine à pousser / tirer A pousser 
Applications Béton / Pierre / Asphalte / Matériaux souples 
 
 OPTIONS / ACCESSOIRES  
Aspirateurs BDC-130DB / BDC-130LP 

 
BDC-130DB 

Disques de la gamme Star Ø250 
Design spécifique pour un ponçage agressif 

BG707116 – Pour sols/matériaux tendres 
BG707117 – Pour sols/matériaux moyens 
BG707118 – Pour sols/matériaux durs 
BG707114 – Pour sols/matériaux très durs 

Disque PCD Ø250 BG707250 – Pour l’enlèvement de matériaux souples 
Plateau support outils avec outils de bouchardage E07463 (Outils inclus) 
Plateau support de fraises avec fraises en étoile E04045-1 (Outils inclus) 
Flexible d’aspiration 10m Ø51mm 004583 
Equipements de sécurité Sur demande / Voir manuel 
   

 

 
 

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
• Machine travaillant en circuit fermé, donc n’émettant que peu de poussière, si elle est raccordée à un aspirateur Blastrac 

approprié. 
• Rectifieuse/ponceuse mono-disque de Ø 250mm. 
• Conçue pour les surfaces horizontales de petite à moyenne taille. 
• Profondeur de ponçage ajustable. 
• Aucun risque de détérioration du sous-sol/de la sous-couche. 
• Agréable pour l’utilisateur grâce à son faible niveau de vibrations. 
• Compact et léger : facile à déplacer et à porter dans les escaliers. 
• En raison de son accouplement flexible spécialement conçu, le disque de ponçage a un contact optimal avec le sol. 
• De nombreux disques et outils en option pour des applications diverses. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE WWW.DIAMATIC.FR 
 

Diamatic 01/2014 ● Ce document n’est pas contractuel ● Design et spécifications techniques peuvent être soumis à des modifications 

 


